
SUMMER CAMP
2019 
DU 26 JUIN  AU 4 JUILLET  
APEEE IV - L'EQUIPE PERISCOLAIRE 

M

 
Le service périscolaire 

https://www.bru4.eu/periscolaire/
 

1 suMMER CAMP PACK

2 Ateliers &  3 sorties
avec 

Atelier
Science &
Robotic  

Atelier
recyclage 

Parc
aquatique KayakingKoezio



LE PROGRAMME
DU SUMMER CAMP 
 
PAR STEAMPUNKKIDS .BE 

MINDSTORMS EV3
Les élèves conçoivent et construisent des robots programmables à l'aide de
moteurs, de capteurs, d'engrenages, de roues, d'essieux et d'autres
composants techniques de haute qualité. En utilisant la robotique pratique,

les étudiants acquerront une meilleure compréhension du fonctionnement
de la technologie dans des applications du monde réel.
La solution permet aux étudiants de comprendre et d'interpréter des
dessins bidimensionnels pour créer des modèles tridimensionnels ; de
construire, de tester, de dépanner et de réviser des conceptions pour
améliorer les performances du robot ; d'acquérir une expérience pratique
en utilisant des concepts mathématiques comme l'estimation et la mesure
de distances, temps et vitesse.

1. Atelier scientifique / robotique 



2. Atelier de recyclage

 

L'atelier comprendra une série de petites constructions au sein de l'école. Ces
interventions peuvent inclure des éléments tels que du mobilier urbain, un nichoir et
un hôtel pour insectes et porteront principalement sur l'utilisation de matériaux
recyclés/réutilisés.
L'objectif de cet atelier sera basé sur les points suivants :
- Apprendre à apprendre : gérer son propre apprentissage, individuellement et en
groupe.

- Compétences sociales et civiques : capacité à participer de manière effective et
constructive à la vie sociale et professionnelle
- Sens de l'initiative et de l'esprit d'entreprise : capacité à transformer les idées en
actions par la créativité, l'innovation et la prise de risques.
 

L'atelier de recyclage sera également un outil qui enseigne aux étudiants plusieurs
compétences de vie telles que le travail d'équipe, l'organisation, la prise de décision
et des compétences pratiques de fabrication. 

PAR 121 COLLECTIVE

UPCYCLING 
 



A. Parc aquatique

Tenue de bain : 

Le port du maillot de bain est obligatoire pour chaque élève. Seuls maillots de
bain autorisés :

 

JOURNÉE AQUATIQUE
 Chaque groupe se rendra accompagné de 2 moniteurs dans un  parc

aquatique. 

B. Parc d'aventures
 

KOEZIO 
 

Vous êtes un agent spécial, et vous ne le savez pas encore. Aujourd’hui, votre
centre d’entrainement Koezio met à votre disposition une toute nouvelle
mission d’agent secret en plus de sa mission d’entrainement. Deux missions,
pour deux fois plus de fun et de cohésion ! Nul besoin d’être sportif ! 
 

La mission Agents d’Élite vous fera parcourir 4 districts afin de tester votre
réflexion, résistance au stress et esprit d’équipe. La mission Hors Contrôle,

c’est 90 minutes d’action et de réflexion à travers la plus grande aventure
indoor !



C. Kayaking

Tenue de bain : 
Le port du maillot de bain est fortement conseillé surtout si la méteo annonce du beau
temps.

Les 4 groupes du summer camp 2019 iront tous ensemble en bus à Dinant
accompagnés de six animateurs. 
 
Nous effectuerons la petite descente (14KM) qui traverse une belle nature boisée, où
alternent châteaux, rochers et plages de galets. Deux barrages à franchir garantiront
amusement et sensations pour tous les étudiants. 
 
 

 

DESCENTE DE LA
LESSE

 

/!\ pas de bus scolaire ce jour là. Les parents sont invités à venir
chercher leurs enfants vers 18h00 à l'école. 



 

 

 

 

8:30 

Rendez vous sous le bâtiment cantine. 

Début des activités pour tous les groupes. 

 

10:00 

15 minutes de pause pour tous les

groupes 

 

12:30 à 13:30 

Déjeuner à la cantine. Les étudiants

pourront utiliser le self service de la

cantine situé au 3ème étage. 

 

13:30 

Reprise des activités (rendez-vous sous la

cantine) 

 

15:00 

Fin de la journée.  

Les étudiants inscrits au service

Transport peuvent utiliser le bus de

15h20. 

 

HORAIRE DU 
SUMMER CAMP
 



PROCEDURE
D'INSCRIPTION

o 250€ (avec repas chaud et pique-nique lors des trois

sorties).

 

Votre inscription sera validée lorsque nous recevrons votre

paiement sur le compte bancaire des activités périscolaires

(BE45 1325 3154 5489) avec la communication suivante :

"CAMP D'ÉTÉ 2019 + le nom de famille + le prénom de

votre enfant + la classe".

 

Le paiement est dû pour le 15 juin - Veuillez noter qu'il n'y a

que 56 places disponibles - Premier arrivé, premier servi.

Prix:



 
Nous avons pris le soin d'aligner notre horaire en fonction des
horaires des autobus scolaires :
 
o Les activités commencent à 8h30 et se terminent à 15h00
(avec une pause de 15 minutes à 10h00 et une pause d'une
heure à 12h30 pour le déjeuner).
o Le mercredi, les activités se terminent à 12h30 (pour que les
enfants puissent prendre le bus à 12h50).
o Le dernier jour (jeudi 4/07), nous irons tous ensemble en bus
à Dinant faire du kayaking. /!\ Pas de bus scolaire le dernier
jour du summer camp (4/07). 
 
Si votre enfant est inscrit au service Transport, il peut utiliser le
1er départ de bus (à 15h20).
 
Le déjeuner est inclus dans le prix et sera servi entre 12h30 et
13h30 à la cantine de l'EEB4 (3ème étage).
 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Meilleures salutations, 
 
L'équipe des activités périscolaires
periscolaire@bru4.eu
02/474.10.92/99

Informations pratiques :



 
 
 
STEAMPUNKKIDS : 
https://www.steampunkkids.be/
 
121 COLLECTIVE : 
https://121collective.com/
 
KOEZIO : 
https://koezio.co/befr/concept
 
DESCENTE DE LA LESSE : 
https://www.dinant-evasion.be/fr/lesse-kayaks.html?IDC=37 
 
 
 
 

Informations complémentaires  :

 
 
Arturo Herrera : 02/474 10 92 
Farah Mimmi : 02/474 10 99 
periscolaire@bru4.eu 

Nos partenaires :

Personnes de contact :

APEEE BRU IV | Service périscolaire 
86, Drève Ste Anne | 1020 Bruxelles 

https://www.bru4.eu/


